Animations sportives et culturelles
GRATUITES
pour les adolescents de 11 / 17 ans
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En partenariat avec le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MOSELLE, les associations du territoire et de
fidèles intervenants, votre communauté de communes propose, grâce à une équipe d’animation de
choc, des journées sportives et culturelles durant 6 semaines estivales.
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Ne manquez pas de vous inscrire, car plus d’une vingtaine d’activités seront au programme :
équitation, voile, canoé, tennis, tir à l’arc, musique, théatre, football, accrobranche, rallye
nature, VTT, pêche, kart, cirque, ferme pédagogique, journées citoyennes, etc ...
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Secteur Trois Frontières
Mecredi 30 mai 2018 : 13H30 à 18HOO, Maison de la Nature à MONTENACH
Vendredi 1er juin 2018 : 17H30 à 19H30, Maison de la Nature à MONTENACH
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Secteur Bouzonvillois
Mercredi 6 juin 2018 : 13H30 à 18HOO, CCB3F-Hôtel communautaire à BOUZONVILLE
Vendredi 8 juin 2018 : 17H30 à 19H30, CCB3F-Hôtel communautaire à BOUZONVILLE
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Les lundis et jeudis pour les ados des 3 Frontières
Les mardis et vendredis pour les ados du Bouzonvillois

Vous souhaitez passer votre BAFA et vous habitez le territoire de la CCB3F ?
une aide financière pourra vous être accordée. Contactez la CCB3F.
Ne manquez pas toute l’actualité Moselle Jeunesse
sur le territoire de la CCB3F !
Rejoignez-nous
Moselle Jeunesse CCB3F

ou sur
www.ccb3f.fr

Plus d’informations :
Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières
Téléphone 03 87 21 00 99
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